PROTÉGÉ
SACHEZ L’IDENTIFIER

PROTÉGEONS

l’apron

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Corps en fuseau
(contrairement
à la grémille)

Museau allongé
et arrondi au bout
(contrairement au chabot)

Un plan
national

20 cm
Pas de barbillon
(contrairement au barbeau)

Contact
rugueux

3 ou 4
bandes noires

Après deux programmes
européens LIFE et un
premier plan national,
l’État poursuit sa
mobilisation en faveur de la
préservation de l’espèce en
lançant un second plan
national d’actions sur
10 ans, de 2020-2030.

SI VOUS L’APERCEVEZ,
MERCI DE PRÉVENIR
Tel. : 04 75 36 32 31
Mail : apron@cen-rhonealpes.fr
Votre contact local

Des partenaires
financiers
Le financement du Plan
national apron est
assuré par des fonds
publiques et privés

Des acteurs
engagés sur
les territoires
rhodaniens
Laboratoires de recherche,
syndicats de rivière,
collectivités publiques,
CNR, EDF… tous se
mobilisent pour développer
la connaissance autour
de l’espèce et engager
des actions de
protection.
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	Et nous,
vous, tous
ensemble…
Nos modes de vie,
de consommation, nos
loisirs ont des incidences
sur les cours d’eau
et l’apron. Respecter
les milieux aquatiques,
ne pas déplacer les cailloux
du fond des rivières,
en parler autour de soi…
des petits gestes simples
en faveur de la
biodiversité.
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POISSON STRICTEMENT

DÉCOUVRONS

L’APRON

Un poisson sentinelle,

synonyme de rivière en bon état
Aimant les eaux claires et fraîches, les fonds de galets
et les milieux diversifiés mais toujours bien oxygénés, sa
présence est signe de rivières de bonne qualité.

du Rhône

Un poisson
qui n’existe que
sur le bassin du Rhône,
et nulle part ailleurs
dans le monde

Un poisson
discret et solitaire
Très peu connu jusqu’en 1990, l’apron n’a jamais
guère suscité d’intérêt. Il reste immobile et solitaire
en journée, posé sur le fond, camouflé par sa
couleur. Il devient actif la nuit où il se déplace à la
recherche de nourriture.
Il se reproduit au printemps sur des zones
de galets où court une eau vive
et de bonne qualité.

Le Doubs

L’APRON

La Loue

NE VIT PLUS
QU’ICI

Un poisson
menacé
de disparition

La Bléone

Le Chassezac

L’Asse

380 KM

en 1984

Ne polluons pas les cours d’eau
Respectons les habitats de l’apron :
évitons de piétiner les fonds de galets,
de déplacer les cailloux dans les rivières…

Évitons de mettre des obstacles
à sa circulation :
La Durance

en 1950

dans nos rivières, surtout l’été.

La Beaume

L’Ardèche

Rivières
préservées
rime avec
aprons sauvés,
alors…
Économisons l’eau pour en laisser

Le Buëch
La Drôme

Historiquement présent dans le Rhône et sur de nombreux
affluents, il a disparu de plusieurs cours d’eau.
La fragmentation de son habitat par les barrages et les seuils,
combinée avec la pollution de l’eau et certaines activités
humaines ont entrainé son déclin.

2200 KM

Quand sa population régresse ou disparait, ce n’est pas
bon signe ! C’est pour cela que l’apron est qualifié d’espèce
sentinelle.

L’apron est un poisson endémique du Rhône et de
ses affluents. Encore très présent en 1950, son espace
de répartition a diminué de 90 % en une siècle. Il est
une des espèces les plus menacées de France.
Si l’apron venait à s’éteindre sur le bassin du
Rhône, il disparaîtrait de la planète !

AUJOURD’HUI,

L’apron était présent sur

Sa présence ou son absence, comme la variation de ses
populations, nous informent sur l’état des cours d’eau.

250 KM

en 2012

PLAN NATIONAL
APRON

Le Verdon

365 KM
en 2017

(programme pour conserver l’espèce)

en 2020
SECOND PLAN
NATIONAL
APRON

l’apron, comme beaucoup d’animaux,
a besoin de se déplacer pour se nourrir,
se reproduire… l’installation de passe
à poissons sur les barrages et l’effacement
de certains seuils participent à la
reconquête de son territoire de vie.

